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On entend parfois dire que le 21èm siècle sera spirituel ou ne sera pas. 

Faut-il être religieux, croire en  …., méditer tous les jours ? Existe-t-il un 
diplôme ? 
Et puis est-ce bien à nous de changer ? N’est-ce pas le voisin, la politique, etc ? 

Pour ma part, je considère que nous n’avons pas à chercher quoi que ce soit à 
l’extérieur de nous. Nous sommes des êtres spirituels, subtils, simplement 
coupés de nous même. 

Nos pensées alourdissent notre intérieur et nous éloignent du 
calme intérieur ; 

Notre fidélité à ce que l’on montre de nous, nous enferme dans un 
personnage ; 

Notre contexte sociétal maintient active les peurs multiples et variées. 

Nous avons, cependant, la possibilité de modifier ce fonctionnement 
automatique qui nous conduit à constater que le temps passe trop vite, 
notamment. 

En réintroduisant dans sa vie l’attention portée à soi, on modifie ce processus. 
Nous prenons alors conscience de nos états, avons des prises de consciences sur 
le pourquoi et le comment de nos actions. 
Nous comprenons mieux le pourquoi des situations récurrentes que l’on 
rencontre. 

Les outils utilisés pour ce chemin sont simples : la volonté de changer, 
l'attention portée à ses émotions, ses sensations, le temps bien utile pour 
intégrer le nouveau et la confiance en la vie.
 
Ce changement intérieur transforme alors le regard que l’on porte sur soi et sur 
la vie. 

En se transformant individuellement c’est le monde entier qui change. 
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La Thérapie Brève Self Inductive 

J'accompagne les personnes individuellement et reçois à Boën-sur-Lignon pour 

la thérapie individuelle.

Les animations de groupe 

Ce que je propose s'adresse à toute personne souhaitant faire un pas, petit ou 
grand, vers soi en étant accompagnée. 
Que l’on soit bloqué dans une situation, que l’on ressente un mal être intérieur, 
que l’on veuille changer ou que l’on soit simplement curieux, ces ateliers 
permettent un retour a soi.
 
Grâce à la méthode et au cadre instauré lors de l'animation, les personnes sont 
invitées à reprendre contact avec leurs émotions.
 
Cela a pour effet, principalement, d'être de nouveau dans une dynamique de vie 
où l'on se sent exister, où l'on reprend les rênes de sa vie.
 
Les personnes sortent de leur isolement, constatent qu'elles sont comme les 
autres et se sentent moins seules. 

Au cours des animations, la dynamique des échanges est basée sur le parler 

vrai, le respect de l'autre et l’absence d’interprétation de ce qui est dit. 

Sur un thème différent chaque mois, au fil du temps la confiance s'installe et 
l'ouverture au changement devient possible. 

Ces rencontres se déroulent, habituellement, sur une journée de 10h à 17h30. 

Les thèmes possibles sont : la communication avec soi et les autres, la gestion 
du stress, l'image de soi, la relation de couple, la relation avec notre enfant 
intérieur, etc. 
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Les groupes de paroles. 

Ils ont pour but de permettre l’expression de chacune et chacun confrontés à 
une situation, un événement difficile. 
Les thèmes peuvent être le deuil, la solitude, la maladie, le chômage, le stress, 
les difficultés à … 
La durée est de 2 à 3 heures selon le nombre de participants.

L'école Aide Psy a été fondée par Jean-Marc Henriot, psychanalyste, 
psychologue, didacticien, formateur, conférencier et auteur. Il a crée les GEP en 
1994, groupes d'entraides psychologiques, puis en 2002 l'école Aire qui regroupe 
la psychanalyse en rêves éveillés et la Thérapie Brève Self Inductive, TBSI.
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